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PV  de  l’Assemblée  Générale  de  l’APSB  du  14  novembre  2018  

  
1.   a.  Bienvenue    

Lori  étant  absente  pour  raisons  familiales  imprévues,  Chantal  nous  lit  son  mot  de  bienvenue.  La  séance  sera  donc  dirigée  au  pied  levé  par  Chantal  et  
Bahar.  

CJ  /LK  

   b.  Présences  :  
Présents  :  CJ,  BAI,  NLC,  MS,  LM,  Rachel  Heimann,  Florence  Laederach,  Marie  Anne  Chételat,  Corinne  Leuenberger  et  5  nouvelles  mamans  et  un  
grand-papa  
Excusés  :  Perroset  ?,  LK    
  

CJ/BAI  

2.   Approbation  du  PV  de  l’AG  2017  
  Chaque  membre  a  reçu  le  PV  par  courrier  électronique.  Approbation  du  PV.  
  

CJ/BAI  

3.   Rapport  d’activités   CJ/BAI  
   a.  Rapport  d’activités  

–   Présence  à  la  séance  d’information  pour  les  futurs  parents  des  1H  au  mois  de  février  
–   Information  aux  parents  lors  de  la  soirée  portes  ouvertes  
–   Présence  aux  séances  de  parents  des  1  et  2H  avec  remise  de  flyers  en  novembre  2018  
–   Flyers  distribués  aux  familles  1,  2  et  3H  
–   Lettre  de  recrutement  envoyé  à  99  familles  de  St-Blaise  (non-membres)  avec  convocation  AG  début  novembre  
–   Rencontres  régulières  et  collaboration  avec  l’association  de  La  Tène.  Échanges  intéressants  et  instructifs.  Organisation  d’une  conférence  sur  

la  violence  animée  par  Le  Caméléon  (troupe  de  théâtre)  et  Daniel  Favre,  policier  en  prévention  le  28  mars  2019  
–   Rencontre  deux  fois  par  an  avec  la  direction  du  Centre  scolaire  du  Bas-lac.  Échange  sur  différents  thèmes.  Important  que  les  parents  relaient  

leurs  préoccupations  à  l’APSB.  
–   L'APSB  continue  de  collaborer  avec  l'école  notamment  pour  fournir  des  bénévoles  lors  de  manifestations  comme  le  cross  et  diverses  fêtes.  

(Fête  de  la  Jeunesse  pour  la  première  fois  en  2018)  
–   L’APSB  est  représentée  dans  la  commission  de  construction  du  nouveau  collège  de  Vigner.  Le  chantier  va  bon  train  et  suit  son  cours.  Fin  des  

travaux  (nouveaux  bâtiments  –  décembre  2020,  rénovation  du  bâtiment  de  Vigner  –  mai  2021.  Nouveau  site  complété  pour  la  rentrée  2021  
–   Publication  de  3  newsletters  cette  année  (automne,  hiver  et  printemps)  comportant  des  informations,  activités  pertinentes  pour  les  parents.  

Les  camps  sont  notés  séparément  sur  la  page  web.  Les  newsletters  sont  envoyées  par  mail  aux  membres  cotisants  uniquement.  
–   Participation  aux  fenêtres  de  l’Avent  du  village  avec  l’Accueil.  Goûter  offert  aux  enfants  et  fin  de  journée  sympa  avant  les  vacances  de  Noël.  
–   2018  était  une  année  de  réflexion  au  sein  du  comité.  Comment  assurer  la  relève  ?  Quel  est  notre  rôle  ?  Comment  s’impliquer  ?  Qu’est-ce  qui  

est  important  pour  les  parents  du  village  ?  Quelles  activités  voulons-nous  proposer  ?  Pourquoi  une  séance  avec  la  direction,  parfois  
frustrante  ?  Plusieurs  nouvelles  personnes  se  sont  jointes  au  comité,  certaines  n’ont  pas  trouvé  ce  qu’elles  cherchaient  et  sont  reparties.  
D’autres  ont  déménagé.  C’était  une  année  de  transition.    

–   Participation  au  comité  du  CESI.  Dernière  séance  avant  que  le  concept  du  CESI  soit  revu.  LK  se  présente  comme  représentante  des  parents  
pour  le  Bas-Lac.  Nouvelle  constitution  du  CESI  pour  NE,  à  suivre…  

–   L’APSB  a  pu  participer  à  la  foire  de  St-Blaise  cette  année,  grâce  à  sa  présence,  sur  une  tranche  horaire  de  3  heures  l’association  à  bénéficié  
de  CHF  452.-.  À  répéter  cette  année,  si  possible.  

–   Participation  au  comité  devoirs  mis  en  place  par  le  DEF.  
–   Reprise  du  projet  des  livres  voyageurs.  Les  cinq  boîtes  du  village  seront  rafraîchies  et  une  communication  a  été  transmise  pour  la  récolte  de  

nouveaux  livres  afin  d’alimenter  les  boîtes  et  faire  revivre  le  projet.  
–   Soutien  du  nouveau  projet  de  la  crèche  d’une  école  enfantine  privée.  
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–   Présence  aux  Mascarades  encore  une  fois  cette  année,  un  succès.  Offre  de  goûter  pour  les  enfants  et  visibilité  pour  l’association.  
–   Bonne  présence  sur  Facebook  avec  plus  de  80  personnes  qui  nous  suivent.  Partage  d’infos  pratiques  et  d’articles  pertinents.  

   b.  Commission  pédibus   RH  
   Cette  année,  nous  avons  repris  le  fonctionnement  habituel  pour  promouvoir  le  Pédibus  en  faisant  les  actions  suivantes  :  

-   Formulaire  en  ligne  pour  l’inscription  accessible  via  un  QRCode  ou  un  lien  sur  la  page  internet  de  l’association.  
  
Malgré  un  certain  intérêt  de  quelques  parents  à  créer  une  ligne  Pédibus,  aucune  ligne  n’a  été  créée  cette  année.  Les  quelques  parents  
intéressés  habitent  des  quartiers  différents  et  il  n’était  pas  possible  de  trouver  de  solution  commune.    
  

Rachel  Heimann  qui  s’occupe  du  Pédibus  à  St-Blaise  depuis  plusieurs  années  maintenant  souhaite  prendre  congé  de  l’association  et  terminer  son  
mandat.  Le  comité  et  surtout  la  présidente  remercient  chaleureusement  Rachel  pour  son  travail  bienveillant  et  tout  son  temps  consacré  à  faire  vivre  
notre  association.  Elle  manquera  grandement.  
  

  

   c.  Événements   MS/CJ  
   Événements  2017-2018  

L’APSB  n’a  plus  de  commission  événements  depuis   l’an  dernier.  Par  conséquent,   les  événements  normalement  organisés  par   l’APSB  sont  mis  en  
suspens   jusqu’à  nouvel  avis.  Suite  à  une  communication  expliquant  cette   réalité,  quelques  parents  se  sont  manifestés.  Grâce  à  cela,   le  week-end  
camping  a  eu  lieu  au  mois  de  septembre,  avec  grand  succès,  malgré  un  temps  mitigé.  
-  Week-end  camping  le  samedi  et  dimanche  1  et  2  septembre  2018.  
-  Bricolages  en  forêt  avec  goûter  le  3  octobre  2018  
-  Concours  de  citrouilles  et  soupe  à  la  courge  le  31  octobre  2018.  
  

  

4.   Rapport  de  la  caissière  et  des  vérificatrices  de  comptes   LM  
   a)  rapport  de  la  caissière 

Le  compte  au  30.06.18  présente  un  solde  de  CHF  7651.75,  les  cotisations  se  sont  montées  à  CHF  950.-  et  le  bénéfice  de  l'exercice  est  de  
CHF  1549.24.  
Les  cotisations  restent  à  CHF  25.-  
  
Florence  Laederach  qui  s’occupe  de  la  caisse  depuis  plusieurs  années  maintenant  souhaite  prendre  congé  de  l’association  et  terminer  son  mandat.  
Le  comité  et  surtout  la  présidente  remercient  chaleureusement  Florence  pour  son  travail  bienveillant  et  tout  son  temps  consacré  à  faire  vivre  notre  
association.  Elle  manquera  grandement.  
  

  

   b)  Lecture  du  rapport  des  vérificatrices  des  comptes  et  approbation  des  comptes.  
  

CL/MC  

   Le  comité  remercie  Corinne  Leuenberger  et  Marie  Anne  Chételat  pour  la  vérification  des  comptes  et  propose  à  l’assemblée  d’approuver  les  
comptes  2017-2018.  
  

LM  

   Élection  des  2  vérificateurs  de  comptes  pour  l’an  prochain.  Corinne  et  Marie  Anne  se  réengagent  pour  l’année  qui  vient,  par  contre  ce  serai  la  dernière  
pour  Corinne.  
  

  

6.   Comité  :  Démission  –  Élection   BAI  
   Démissions  /élections  /    

Rachel  Heimann,  Florence  Laederach,  Nicole  Lauper  Cuche    
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Nicole  Lauper  Cuche  désire  aussi  prendre  congé  de  l’APSB.  Ses  garçons  sont  plus  grands  maintenant  et  elle  ne  se  sent  plus  très  interpellée  par  les  
sujets  qui  préoccupent  l’APSB.  Si  quelqu’un  a  envie  de  reprendre  la  tâche  de  la  rédaction  des  PV  lors  des  séances,  c’est  le  moment  de  le  dire.  Nicole  
est  prête  à  assumer  la  tâche  le  temps  de  trouver  un(e)  remplaçant(e).  
Marilyn  Stauffer  se  propose  volontiers  à  reprendre  le  poste  de  secrétaire  pour  une  année  déjà,  à  condition  d’être  soutenue  en  ce  qui  concerne  
l’orthographe.  
  
Lori  est  contente  de  continuer  en  tant  que  présidente  encore  un  petit  moment,  mais  suite  à  son  déménagement  à  Marin  elle  ne  peut  pas  cacher  
qu’elle  a  un  pied  à  St-Blaise  et  l’autre  à  Marin.  Elle  continuera  de  s’impliquer  à  l’APSB  avec  grand  plaisir,  mais  si  quelqu’un  à  l’envie  de  prendre  la  
présidence,  elle  cède  volontiers  sa  place.  
  
Florence  Laederach  cède  sa  place  de  cassière  à  Lara  Merenda.  LM  accepte  volontiers  le  poste  de  caissière.  
  
  
Proposition  de  composition  du  comité  pour  l’année  prochaine  :  
-  Présidente  :  Lori  Kohler  
-  Vice-présidente  :  Chantal  Jacot  
-  Caissière  :  Lara  Merenda  
-  Secrétaire  :  Marylin  Stauffer  
Composition  du  comité  approuvée  à  l’unanimité.  
  

7.   Aucune  demande  pour   faire   inscrire   à   l’ordre   du   jour   un   point   sous   la   rubrique  «  divers  ».  C’est   un   plaisir   de   vivre   ces  moments   avec   vous.  Mes  
sincères  remerciements.  Clôture  de  l’AG.  
  
Remerciements  à  la  commune  de  St-Blaise  pour  la  salle  et  la  verrée  est  offerte  par  l’APSB.  

BAI  

  


